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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Votre conseil d’administration a tenu une réunion le 20 février dernier. On
y a discuté de différents sujets comme : les publications historiques en cours de
rédaction, le monument et le terrain, la vente d’articles promotionnels et le Rassemblement de l’été 2005.
Quatre projets d’écriture sont actuellement suivis par le Conseil. On prévoit en publier un dès l’été qui vient. Ce texte écrit par René Dessureault de
Québec sera une biographie de Patrick Dessureault, un figure qui a laissé
d’excellents souvenirs à Saint-Tite. En 2006 Martin Dessureault d’Amos devrait
prendre la relève avec la vie de Fortunat Dessureault et ses descendants.
Deux autres projets sont en chantier. Leur date de parution n’est pas
enccore fixée. Justin Dessureault de Boisbriand prépare une saga familiale et
René Dessureault de Québec envisage de partager avec nous le résultat de ses
recherches sur les nombreux Dessureault émigrés aux États-Unis.
Quant au Rassemblement de la grande famille Dessureault pour l’été qui
vient, il en fut largement question lors de cette réunion du 20 février. Le lieu sera
probablement Québec. La date, la seule qui fut mentionnée dans les discussions est le samedi 6 août.
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OUPS!
Dans la version papier du numéro de janvier, nous avons commis un gros
impair. Plusieurs lecteurs nous l’ont signalé disant s’étonner de la ressemblance
entre Ralph Klein et Paul Martin! La première lettre nous est venue de Carmela
Desireau de Calgary, qui a 13 ans et qui écrit en français mieux que bien des
Québécois pourraient le faire en anglais. Nous donnons en page 2 le texte intégral de sa gentille lettre.
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CARMELA DESIREAU NOUS SIGNALE L’ERREUR…
«Cher Justin,
«Comment es-tu? C’était une bonne surprise de voir
mon photo dans le journal. Je penses que beaucoup
de personnes vas voir le faute que je suis avec Paul
Martin, pas Ralph Klein!
«Je suis maintenant en 7ième à l’école Madeleine
d’Houet. Je suis dans 2 bands (groupe musicaux) à
l’école. Dans le band concerte, je joue la clarinette,
dans le jazz je joue le sax alto et à la maison je joue
le piano. J’aussi fait du ballet les mardis pour une
heure et demie.
«Carmela.
Voilà chère Carmela mon erreur est corrigée.
Et pour implorer mon pardonner j’ai fait une large
place dans le présent journal pour parler de personnes que tu connais bien :
•
•
•
•

ton frère Marcus,
ton oncle Dean,
ton grand-père Howie
et ton grand-oncle Sid.

Je compte sur tes talents et sur ceux de ton frère Marcus pour traduire à ta parenté et à tes amis ces textes.
Nos lecteurs se souviennent sans doute que nous avons déjà mentionné cette
lignée des descendants d’Aurèle (John) Desireau, fils d’Eustache Dessureau. Aurèle
est né au bout du Grand Rang de Saint-Tite. Il est part pouri l’Ouest vers 1893. Ses
frères se nommaient Urbain, Liboire, Fortunat et Patrick.
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MARCUS DESIREAU AURA SON HÔPITAL !
Nous avons déjà parlé de Marcus Desireau qui s’était distingué lors d’un
concours ouvert aux jeunes de la région de Calgary. Il était question de construire un hôpital pour les enfants et les administrateurs avaient demandé aux
jeunes de décrire comment ils voyaient cet hôpital.
Au début de février le Calgary Herald a relancé notre ami Marcus pour
une interview et une visite de «son hôpital» en construction. Le présent texte et
la photo sont des extraits libres de l’article paru dans le Calgary Herald le 14
février dernier. Merci à Marcus de nous avoir envoyé cet article.
Le nouvel hôpital pour enfants de Calgary est situé sur la partie ouest du
campus de l'Université de Calgary. Ce sera un modèle pour toutes les provinces. On a tout fait pour éviter que ce soit un lieu épeurant pour les enfants.
Chaque fois que Marcus Desireau, 15 ans, un élève de 10e année
au Western Canada High School, regarde cet édifice spectaculaire il affiche un grand sourire. Il sait qu'avec
des centaines d'autres jeunes il a joué
un grand rôle dans la conception de ce
bâtiment qui deviendra un point de
mire comme hôpital pour les enfants.
Il y a plus de 3 ans déjà, Desireau s'était inscrit à un comité de jeunes
pour aider les architectes à concevoir un hôpital plus accueillant pour les jeunes
malades.
« Vu que l'hôpital était destiné aux enfants et aux jeunes, je croyais que
c'était une excellente idée de nous donner l'occasion d'exprimer nos attentes." a
dit Desireau. Il avait connu des problèmes de santé mineurs et avait fréquenté
le « Alberta Children's Hospital », chemin Richmond S.W. et il en avait gardé
des souvenirs qui auraient pu être meilleurs!
Le nouvel hôpital doit ouvrir en août 2006. Il aura coûté 250 millions. Ce
n'est pas un édifice imposant. De grandes fenêtres le font paraître plus petit encore. À l'extérieur les couleurs choisies sont le rouge, le vert, le jaune et le bleu.
« Ce sera un hôpital unique. Les architectes ont pris en considération
toutes les idées des jeunes, même les plus sautées! Ils ont tout noté. »
(suite page 6)
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UNE VIE BIEN REMPLIE : SID DESIREAU DE TRAIL
Vers 1893 Aurèle Dessureau partit pour l’ouest. Après un court séjour au
Montana il aboutit en Colombie Britannique aux environs de Nelson. Il devait
unir sa destinée à une Francophone. Lors de la ruée vers l’or du Klondike il racheta à bon marché les droits miniers de ceux qui partaient. Il tenta sa chance
comme mineur d’or. Ses descendants sont établis en Colombie et en Alberta.
Le nom Dessureau est devenu Desireau qui se prononcerait presque de la
même façon.
Un des petits-fils d’Aurèle, Alsid Joseph Desireau, plus connu sous le nom de Sid, est décédé en
septembre dernier. Le prénom Alsid est dérivé de Alcide. Sid Desireau a laissé un profond souvenir comme
grand bénévole dans la ville de Trail en Colombie Britannique. Son frère Howie de Calgary nous a fourni
des informations et des photos qui permettent de résumer la vie bien remplie de Sid.
Sid est né à Nelson (C.B.)
en 1922. Il n’avait pas encore 17
ans quand il s’inscrivit dans la
milice de Nelson. En juin 1941 il
s’enrôla volontairement dans
Sid à Victoria
l’armée régulière. Dès décembre il
était envoyé en Angleterre pour y continuer son entraînement dans les régiments Lanark & Refrew, des unités
d’artillerie légère antiaérienne.
Howie à Victoria
Ensuite Sid Desireau fut
transféré sur le front méditerranéen. Il participa à
l’invasion de la Sicile. Puis il prit part aux très durs
combats pour chasser les troupes nazies d’Italie. Son
régiment fut plusieurs fois cité à l’ordre du jour pour sa
valeur au combat.

Au sud de Rome son unité fut encerclée par des
troupes allemandes. 75% des compagnons de Sid furent mis hors de combat. Les Canadiens réussirent à
briser l’encerclement. Quand ils furent relevés ils eurent
droit à une haie d’honneur de joueurs de cornemuses.
Sid était extrêmement fier de cet épisode.
Sid (à gauche) et un compagnon à Borden.
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Dans le nord de l’Italie Sid participa à un combat à la baïonnette contre
des parachutistes. Il y fut blessé. À peine guéri on le retourna sur le champ de
bataille.
Après la campagne d’Italie les troupes canadiennes furent transférées
sur le théâtre des opérations au nord de la France. Les Canadiens occupaient
l’aile gauche du front et avaient pour tâche de
nettoyer
les
régions
côtières
où
s’accrochaient les forces allemandes. Le métier d’artilleur était très dangereux. Même si
les Allemands reculaient sur tous les fronts
leur chasse aérienne faisait la vie très dure
aux Alliés et à leurs artilleurs.
Sid Desireau eut à combattre en
France, en Belgique, en Hollande. Il avait
atteint le nord de l’Allemagne quand il fut de
nouveau blessé en février ou mars 1945. On
le ramena en Angleterre. Il était en convalescence au moment de la reddition du 3e Reich.
Le 14 avril 1945 il était suffisamment
rétabli pour se rendre à Edimbourg en
Écosse célébrer son mariage avec Helen
Marie Bremner qu’il ramènera au Canada.
Elle lui sera dévouée jusqu’à son décès en
1998.

Helen et Sid (avril 1945)

Il revint au Canada et ne fut licencié qu’en août
1946. Il s’intéressa activement à la milice pendant
encore 31 ans. Il s’impliqua aussi dans la Légion
royale canadienne à Trail pendant 59 ans. Ce grand
bénévole était de toutes les activités de sa section :
parades, fêtes sociales, vente des œillets, présences
lors des funérailles des membres.
Il mettait un zèle particulier à aider les vétérans
et leurs dépendants dans leurs démarches avec les
bureaucrates. Sa conduite servait toujours de modèle
et d’exemple pour ses camarades vétérans.
Suite page 6
Dean, fils de Howie, présente les
Médailles de son oncle Sid
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SID DESIREAU DE TRAIL (suite)
Il reçut de la Légion canadienne la médaille du Service Méritoire. Il y a quelques
années on lui fit l’hommage de
le nommer membre à vies pour
ses services remarquables à la
Légion.
Son bénévolat ne se limitait pas à la Légion. Il était
largement impliqué dans sa
Sid (à gauche) nouveau décoré du Service Méritoire
communauté. Ainsi pendant
plus de 25 ans Sid Desireau a
soutenu son épouse Helen responsable du groupe des Guides et des Jeannettes. Il participait à leurs campagnes de financement et à leurs camps d’été.
Sa famille et ses amis se souviendront longtemps de ce grand citoyen qui
avait toujours du temps à partager.
***************************************************************************************************

MARCUS DESIREAU AURA SON HÔPITAL ! (suite)
Les fenêtres procurent la lumière naturelle, et une excellente vue des
montagnes, de la rivière ou du parc voisin. À l'intérieur les couleurs sont des
répliques en plus pâles de celles de l'extérieur. Des dessins d'animaux ornent la
plupart des murs.
« Dans le nouvel hôpital, dit Marcus, il y a toutes sortes de choses intéressantes pour les enfants, comme des thèmes en couleur, des jeux... C'est
vraiment accueillant pour les enfants. Si la malchance les oblige à y séjourner
ils seront dans un état psychologique favorisant leur guérison. »
Brenda Fischer, des services de santé de la région déclarait: « Nous
avons voulu un hôpital centré sur l'enfant. Il fallait séparer cet édifice de tout
autre hôpital. Autrefois on se contentait d'acheter des meubles pour enfants...
Aujourd'hui on parle de thérapie par le jeu. Et surtout nous impliquons les familles. Cela favorise la guérison et la convalescence. Notre hôpital ressemblera
autant que possible à la maison... et il ne fera pas peur aux enfants! »
Dans le nouvel hôpital 85 % des chambres seront privées. Les parents
pourront dormir dans la chambre de leur enfant. Les enfants incapables d'aller à
l'extérieur auront droit aux chambres les plus ensoleillées.
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LES DESSUREAULT FONT LES MANCHETTES :
Annie Dessureault a vécu l’année 20032004 en Équateur. Elle participait à titre
d’ingénieure à un programme d’aide internationale pour construire dans une petite ville de montagne une usine de traitement des plantes médicinales. Les
Équatoriens avaient demandé cette aide
pour adapter les techniques modernes
dans une région où les sources d’énergie
sont limitées et souvent aléatoires. Pour
eux cela permettrait d’accroître considérablement la production tout en relevant
la qualité de leur produit. Annie est la fille
de Roger Dessureault de Trois-Rivières.

IN MEMORIAM
MARIE-CLAIRE DROUIN (1911-2004) épouse de feu
MAXIME DESSUREAULT est décédée au Centre
Hospitalier de Val-D’Or le 23 décembre 2004. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Yves, Yvette, Martin,
Clément, Noëlla, Claude, Gilles, Camil, Donat et Lucien, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants,
des beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.
À Montréal, le 10 février dernier, est décédée MARIEPAULE DESSUREAULT, épouse de Guy Poirier. Elle
était âgée de 78 ans. Elle laisse dans le deuil son
époux, ses enfants Sylviane et Benoit, ses petits-enfants Simon, Ève et Mathieu, sa sœur Carmen Dessureault, son frère Maurice Dessureault, des beauxfrères et belles-sœurs et de nombreux autres parents et amis.
DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE,
69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage)
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT
D'AMÉRIQUE, 30,00 $, (plus 5 $ poste et emballage)
Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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IN MEMORIAM
À la résidence Cooke de Trois-Rivières, le 8 janvier
2005, est décédé ONIL DESSUREAULT, époux de
Colette Bédard. Il était âgé de 77 ans et demeurait
à Cap-de-la-Madelaine. Natif de Saint-Luc, il a passé
une bonne partie de sa vie à Saint-Narcisse. Outre
son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants
Chrystian et Mylène, ses petits-enfants Sébastien et
Emy, ses sœurs et frères Dolorès, Carmen, Roch et
Grégoire, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces et de nombreux autres parents et amis.
À l’hôpital Charles-Lemoyne le 17 décembre dernier
est décédée LISE DESSUREAULT épouse de feu
Robert Beauchamp. Elle était âgée de 79 ans. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Luc, Marc et Nathalie, ses petits-enfants
Julien, Audrey, Alexandra et Mathieu, son frère Benoît, sa sœur Laure, des neveux et nièces et de nombreux parents et amis.

À TOUTES LES FAMILLES ÉPROUVÉES,
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES.

ADHÉSION À L'ASSOCIATION
Pour devenir membre de l'Association, ou renouveler votre adhésion,
complétez le formulaire et postez-le au registraire avec un chèque:
Coût pour une année: 12,00 $ (membre à vie: 240,00 $)
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
7465 Route 111 Est, Amos, Qc, J9T 3A1
(adresse électronique: mdessureault@cableamos.com)
PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:__________________________________________
VILLE:_____________________________________________________
PROVINCE:_________________

CODE POSTAL:_____________
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